P ARTICULIERS ,

ENTREPRISES ,
COMMERÇANTS , ARTISANS ...

F AITES

UN DON

!

l’Association pour l’église Saint-Cyr, à but d’intérêt général,
peut recevoir des dons déductibles de l’impôt sur le revenu,
de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur les sociétés.
Il vous sufﬁt de renvoyer ce bulletin accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de l’Association pour l’église
Saint-Cyr à l’adresse suivante :
Mairie, l’Hôpital - 15140 Saint-Cirgues-de-Malbert
 Je m’engage aux côtés de l’Association pour l’église
Saint-Cyr en faisant un don de __________
 Je désire bénéﬁcier de la déduction ﬁscale
de 66% au titre de l’impôt sur le revenu.
 Je désire de bénéﬁcier de la déductibilité
de 75% au titre de l’ISF.

REPÈRES
HISTORIQUES

L’église Saint-Cyr, classée monument historique en 1978,
a été édiﬁée aux XIe et XIIe siècles et agrandie, au début
du XVIIIe siècle, de deux chapelles latérales.
Elle est décorée de peintures murales (XVIe, XVIIe siècles) et
d’un plafond avec un décor peint (XVIIe siècle).
Les vantaux du portail occidental et de la porte latérale sud
sont également du XVIIe siècle.
L’église doit son nom à saint Cyr, martyr chrétien du
IVe siècle, qui a aussi donné son nom à la commune.

 Ma société s’engage en faisant un don de __________
 Ma société désire bénéﬁcier de la déduction ﬁscale
de 60% au titre de l’impôt sur les sociétés.
Nom, prénom ou Société ___________________________________

L’église
Saint-Cyr
SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT
(CANTAL)

_____________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________
_____________________________________________________________
Code postal ____________________
________________________________________________________
Ville A
SSOCIATION POUR LA RESTAURATION
tél. _______________________________
ET LA MISE EN VALEUR DE

L ’ ÉGLISE S AINT -C YR
e-mail _______________________________________________________

✂

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION ET LA
MISE EN VALEUR DE L ’ ÉGLISE S AINT -C YR
Mairie de Saint-Cirgues-de-Malbert
15140 Saint-Cirgues-de-Malbert
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ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION
ET LA MISE EN VALEUR DE
L ’ ÉGLISE

SAINT-CYR

B ULLETIN D ’ ADHÉSION

La restauration
de l’église

Devenez membre de

L’ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION
ET LA MISE EN VALEUR DE
L’ÉGLISE SAINT-CYR

Saint-Cyr

Souscrivez en renvoyant le bulletin d’adhésion
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
l’Association pour l’église Saint-Cyr à l’adresse suivante :
Mairie, l’Hôpital - 15140 Saint-Cirgues-de-Malbert

PROJET DE RESTAURATION

À la demande du conseil municipal, l’État, à travers
son architecte des bâtiments de France, a effectué
une visite sanitaire de l’église. Son rapport indique
que l’église est dans un état de conservation et
d’entretien insatisfaisants.
Suivant ses recommandations, la commune a décidé,
après une étude générale préalable, d’engager un
programme pluriannuel de restauration des toitures,
façades, menuiseries, peintures murales...

L’A SSOCIATION AU SERVICE
D ’ UN PROJET COLLECTIF
L’heureuse restauration de l’église n’est possible que par
l’effort de tous.
L’Association pour la restauration et la mise en valeur de
l’église Saint-Cyr contribue à la part des financements
revenant à la commune, propriétaire du lieu, ou aux
charges d’entretien incombant à la paroisse que celle-ci ne
peut plus assumer faute de vraie vie cultuelle dans l’édiﬁce.
L’Association rassemble les mécénats, aides, concours
provenant de particuliers, fondations, fonds de dotation,
sociétés industrielles ou commerciales, en France, mais
aussi à l’étranger, aﬁn de créer une chaîne de solidarités
pour accompagner les différentes phases de restauration.
Une mission collective où toutes les bonnes volontés,
constructives et joyeuses, sont attendues.

Merci de votre soutien !
Nom, prénom ____________________________________________
___________________________________________________________

L’É GLISE ,

UN LIEU POUR TOUS

Pour les habitants de la commune attachés à leur patrimoine
commun, l’église Saint-Cyr fait partie de leur environnement.
Ce lieu de réunion des paroissiens, des familles et des amis
dans les grandes occasions est un aussi cadre pour accueillir,
à la belle saison, une chorale, des musiciens, des poètes, une
troupe de théâtre, un conteur…

Adresse __________________________________________________
___________________________________________________________
Code postal ____________________
Ville _______________________________________________________
tél _______________________________
e-mail _____________________________________________________
désire adhérer à l’Association pour la restauration et la mise
en valeur de l’église Saint-Cyr en tant que :
 membre actif : individuel 20 € / couple 30 €
 membre bienfaiteur : individuel 100 € / couple 150 €
Date ___________________________ Signature :

✂

LE

En adhérant, vous marquez votre intérêt pour la
restauration et l’entretien de l’église Saint-Cyr de
Saint-Cirgues-de-Malbert (Cantal).

